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Le train de la substitution 
du R-404A est déjà en marche
COMMENT GÉRER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX FLUIDES 
FRIGORIGÈNES ET QUELLE SOLUTION CHOISIR ?
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Jean De Bernardi, 
European Technical 
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LGWP Refrigerants
chez Honeywell
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Le train de la 
substitution du 
R-404A est en 
route, ne le ratez 
pas et montez dès 
à présent dedans !
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Amendement de Kigali

Ces dernières années, l’évolution des quantités 
de HFC mises sur le marché a été alimentée 
par une demande croissante en équipements 
de réfrigération, en particulier dans les pays en 
développement dont la classe moyenne est 
en pleine expansion mais aussi dans les pays 
« chauds ».

Le 15 octobre 2016, les 197 Parties au Protocole 
de Montréal ont signé l’amendement de Kigali 
pour réduire progressivement l’utilisation des 
hydrofluocarbures (HFC) au niveau mondial. 
Cet accord permettra de renforcer l’objectif 
de l’accord de Paris c’est à dire limiter le 
réchauffement planétaire à 1,5°C - 2°C d’ici à 
2100. Cette évolution a été saluée par l’ensemble 
des acteurs européens de la réfrigération et du 
conditionnement d’air.

Selon le modèle de la F-Gas II, initié par l’Union 
Européenne, l’accord de Kigali met en place, lui 
aussi, un phase down des HFC en équivalence 
CO2. Le calendrier obtenu amènera à réduire 
progressivement l'utilisation des HFC selon 
trois catégories de pays avec des points de 
départ et des étapes de réduction différentes : 
• le premier groupe concerne les « pays déve-
loppés »
• le deuxième groupe comprend les pays dits  
« en voie de développement »
• le troisième regroupe l’Inde, les Etats du Golfe, 
l’Iran, l’Irak et le Pakistan. 

En 2048, tous les pays devraient atteindre 
15 à 20% de leur consommation actuelle en 
équivalence CO2. Juridiquement contraignant, le 
calendrier pourra être revu ou accéléré pour tous 
les pays au regard des progrès technologiques.

A noter : 16 pays, dont les États-Unis, le Japon, 
l’Allemagne et la France et 19 organismes / 
donateurs privés, ont promis en amont de la 
signature de cet accord une aide de 80 millions 
de dollars (71,5 millions d’euros) pour soutenir les 
pays en développement dans cette transition. Le 
financement de la transition, estimé à plusieurs 
milliards de dollars, fera l'objet de nouvelles 
discussions fin 2017 dans le cadre du Protocole 
de Montréal.
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L 'année 2016 
s’est achevée 
avec un nombre 

relativement limité 
d’installations converties 
en Europe en dépit des 
obligations réglementaires 
qui vont s’imposer dans 
un futur proche. Comme 
vous le savez, en 2018, 
la réglementation fixe 

un cap ambitieux avec une diminution de 
plus d’un tiers des quantités de HFC mises 
sur le marché afin de réduire l’impact sur le 
réchauffement climatique. Notre profession 
est confrontée, de ce fait, à un véritable défi 
que nous devons relever tous ensemble pour 
éliminer progressivement les fluides à fort 
GWP comme le R-404A ou le R-507A dans 
les systèmes existants et éviter des problèmes 
de disponibilité qui risquent d’arriver très vite. 
Ceci pourrait avoir pour conséquence des 
dysfonctionnements importants voire vitaux 
dans certaines entreprises essentielles au 
bon fonctionnement de la chaîne du froid. Il 
faut être conscient que la situation est bien 
différente de celle que nous avons connue 
avec l’arrêt du R-22 il y a 7 ans. 

Les échéances sont beaucoup plus courtes, 
les interdictions par type d’application 
n’existaient pas auparavant de même que le 
mécanisme de quotas en Tonne équivalent 
CO2. Nous pouvons relever ce challenge 
majeur grâce aux nouvelles technologies qui 
permettent de s’affranchir de ces fluides à 
fort GWP et grâce aux nouveaux réfrigérants 
à faible impact environnemental disponibles 
sur le marché. Anticiper et planifier vos 
conversions est la meilleure démarche à 
suivre. Nos équipes sont à vos côtés pour 
vous aider à trouver les meilleures solutions 
autant en termes d’efficacité énergétique 
et écologique qu’en termes de coût et de 
compétitivité. Découvrez dans ce numéro 
les dernières réalisations mises en œuvre 
et les outils à votre disposition pour vous 
accompagner dans ce changement. Au nom 
de toute l’équipe Climalife, je vous présente, 
ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 

Bonne lecture ! 

Pierre-Etienne Dehon
Président Directeur Général

R-404A, Rétrofitez maintenant 
pour rester zen en 2018 !

En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi avez-vous développé un certain 
nombre de molécules ces dernières années ?
  JDB : Honeywell a anticipé les évolutions du marché 
et a commencé ses recherches et développements 
il y a plus de 15 ans. L’objectif était d’obtenir des 
molécules avec des GWP les plus bas possibles. 
Parmi les milliers de molécules évaluées, seules 
trois d’entre elles ont été retenues comme étant 
les meilleurs compromis en termes d’efficacité, de 
sécurité et d’environnement. Ces trois molécules 
HFO sont le R-1234yf, le R-1234ze et le R-1233zd. 
Elles ont pour but de remplacer principalement le 
R-134a dans l’automobile, dans les refroidisseurs 
de liquides (y compris les centrifuges) et dans les 
pompes à chaleur. En partant de ces trois molécules 
pures à basse pression et à basse capacité, on doit 
faire un mélange avec des HFC si on veut obtenir 
des fluides dits de drop-in pour les installations 
existantes.

Pourquoi une multitude de produits font leur 
apparition sur le marché ?
  JDB : Tous les producteurs de fluides frigorigènes 
essaient de trouver des solutions de remplacement 
direct en faisant des mélanges, donc chacun créé sa 
propre formule, toutes avec un glissement de tem-
pérature plus ou moins grand. On a le sentiment de 
prolifération sur le marché mais il faut regarder ce qui 
est réellement commercialisé. Il y a un grand écart 

entre les activités de recherche et les activités réelles 
de mise sur le marché. Si on prend les solutions de 
remplacement du R-404A, c’est à dire les mélanges 
HFO/HFC non inflammables, il y a uniquement deux 
solutions disponibles à ce jour dont le Solstice® N40 
(R-448A) de Honeywell.

Pourquoi cette nouvelle alternative alors que 
vous aviez déjà lancé le Performax® LT comme 
solution de remplacement du R-404A ?
  JDB : Le Performax® LT (R-407F) est un très bon 
produit, c’est le HFC avec le plus bas GWP et le 
plus performant pour remplacer le R-404A. La 
mise en place des taxes sur les HFC dans certains 
pays d’Europe (ex : Espagne) a fait qu’il y avait un 
besoin économique réel de développer un nouveau 
mélange avec un GWP encore plus faible. Le 
Solstice® N40 est la solution avec le plus bas GWP 
du marché (1387).

Outre le GWP du fluide, y-a-t-il des différences 
techniques entre le R-407F / le R-448A?
  JDB : Ces deux produits sont différents par leur 
composition et leur GWP mais ils sont très proches 
au niveau des performances, de leur capacité et 
de leur efficacité énergétique. Le R-448A a l’intérêt 
de générer des températures de refoulement plus 
basses au niveau des compresseurs et permet de 
s’affranchir normalement d’injection liquide.
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% Vol. dans l'air

Réussite

expérience

José María de Santos
Responsable Réfrigération

chez Makro,

« Le N40 (R-448A) affiche 
de bonnes performances, et 
les points de consigne ont 
été atteints immédiatement 
après la conversion. 
Nous allons continuer à 
surveiller et mesurer la 
consommation d'énergie 
pendant un certain temps 
afin de disposer de données 
fiables concernant les 
économies et de les prendre 
en compte pour nos futurs 
projets. »

Rafael Matarranz
Responsable

de Catri,

« Terminer la conversion 
dans les délais définis, 
en tenant compte des 
roulements des effectifs 
et en ayant jusqu'à 60 
techniciens sur place, a 
constitué un véritable défi. 
La manipulation facile du 
R-448A, le fait qu'il s'agisse 
d'un remplacement direct 
et l'excellente stratégie 
opérationnelle définie en 
collaboration avec Makro 
pour la mission ont permis 
de réduire les délais 
d'exécution. »Makro, filiale du groupe Metro, est le 

leader de la distribution de gros en 
Espagne avec 37 points de vente, plus 

de 2 700 employés et près d'un million de clients 
inscrits. Les clients de l'enseigne sont principale-
ment des entreprises indépendantes du secteur 
de l'hôtellerie et de la restauration.

Afin de réduire son impact sur le climat, étant donné 
que les coûts de l'énergie sont en hausse partout 
dans le monde, et de réduire ses frais d'exploita-
tion, Makro applique des mesures efficaces pour 
s'assurer que ses activités constituent l'un des 
grands piliers de son engagement en faveur du dé-
veloppement durable. Pour atteindre ses objectifs, 
l'entreprise met actuellement en œuvre une série de 
mesures de réduction de ses besoins en énergie. 

Parmi ces mesures figurent notamment l'utilisation 
de technologies de pointe ainsi que le déploiement 
de programmes de formation et d'autonomisation 
des employés. Makro se renouvelle et s'adapte en 
permanence afin d'avoir recours aux technologies les 
plus récentes de réduction de l'empreinte carbone. 
Catri fait partie des principaux installateurs en Es-
pagne. Forte de plus de 40 ans d'expérience dans 
les services de réfrigération, l'entreprise fournit à 
ses clients des solutions intégrées de réfrigération 
industrielle, d'entretien, de maintenance, ainsi que 
des projets clés en main.

La conversion du R-404A au R-448A effectuée 
dans le magasin de Leganés est synonyme de 
nombreux avantages : 
• Le R-448A affiche de meilleures performances que 
le R-404A.
• La consommation d'énergie a été réduite dans 
les systèmes à basse température et à moyenne 
température.
• Le GWP a été réduit (66% plus bas que celui du 
R-404A), ce qui a permis de limiter les émissions 
ainsi que les coûts de maintenance compte tenu 
des taxes plus faibles sur le GWP appliquées en 
Espagne.
• La conversion a été menée à bien sans encombre 
puisqu'il s'agissait de remplacer directement le 
R-404A. L'opération s'est avérée sûre, simple et 
plus efficace pour les techniciens.

Mise en œuvre : exécution parfaite d'un plan 
bien conçu
Dans le cadre de sa volonté de réduire son empreinte 
carbone, Makro avait déjà atteint par le passé deux 
objectifs d'envergure dans le même magasin :
• Installation de portes et de couvercles sur les 
armoires MT et BT. Cela a permis de désinstaller l'une 
des quatre centrales d'origine puisque la consomma-
tion avait été réduite ; les coûts de maintenance ont 
eux aussi été limités.
• Le magasin a mis l'accent sur les fuites de fluides 
frigorigènes, ce qui a permis de les réduire de manière 
significative (à 6 % seulement).

Conversion du R-404A au R-448A 
(Solstice® N40) au magasin Makro 
de Leganés (Madrid)
EN QUELQUES MOTS : UNE CONVERSION DIRECTE, RAPIDE, SANS 
ENCOMBRE ET SÛRE POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ ET UNE 
RÉDUCTION DE L'EMPREINTE CARBONE

+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/
fluides-frigorigenes

Classe
d'inflammabilité

LII 
ou 

LFL (%)

LSI 
ou 

UFL (%)

Vitesse de
flamme

ou 
BV (cm/s)

Chaleur de
combustion

ou 
HOC (MJ/kg)

L40X (R-455A) A2L 11.8 12.9 > 1.5 10.15

DR7 (R-454A) A2L 6.3 ND 2.4 10.04

DR3 (R-454C) A2L 6.2 15* 2.5 10.51

ARM20a (R-457A) A2L 6 ND 6.3 11.23

Toutes les données concurrentielles présentées dans le tableau ci-dessous sont extraites des 
dossiers de soumission réalisés dans le cadre de l’ASHRAE.

ND : non déterminé - * : lecture graphique

Mais, concrètement existe-t-il un avenir 
pour ces deux fluides quasi similaires ?
  JDB : Le R-407F et le R-448A peuvent être 
utilisés dans tous les systèmes neufs en 
froid commercial et industriel sans aucune 
restriction, excepté à partir du 1er janvier 
2022 pour les systèmes dits multipostes ou 
hermétiquement scellés. Ils n’ont par ailleurs 
aucune date d’interdiction en maintenance, 
c’est très important de le souligner. Ces deux 
produits ont un véritable avenir. Maintenant, 
le choix du produit est plus une question 
économique que technique et dépend de 
la situation du client final. Le R-407F est le 
meilleur produit rapport qualité / prix comparé 
au R-404A, plus de 15 000 supermarchés ont 
été retrofités dans le monde, c’est un succès 
technique. Le R-448A a une image plus 
environnementale avec son GWP plus faible 
et déjà 2000 supermarchés l’utilisent.

Comment gère t-on la mise en œuvre de 
ces nouveaux fluides ?
  JDB : Comme je le mentionnais précédem-
ment, tous les nouveaux fluides de ‘drop-in’ 
ont un glissement de température. Ce glisse-
ment doit être pris en compte car il permettra 
d’avoir un gain significatif sur l’efficacité éner-
gétique du système. Il faut regarder chaque 
réglage où le glissement impacte, par exemple 
utiliser les températures moyennes au niveau 
des échangeurs (condenseur et évaporateur), 
au lieu du point de rosée traditionnel avec le 
R-404A, considérer le point de rosée pour la 
surchauffe et le point de bulle pour le sous 
refroidissement… Il suffit juste d’appliquer 
les règles de l’art du frigoriste apprises dans 
toutes les bonnes écoles de la profession !

La question de la distillation du produit en 
cas de fuite est souvent évoquée, qu’en 
est-il ?
  JDB : C’est en effet une question théorique 
importante. En l’absence de recherches expé-
rimentales significatives à ce sujet, Honeywell 
a fait des études et des publications qui 
démontrent qu’en cas de fuite de 20 à 30%, 
la solution est simplement de recharger avec 
du produit neuf. Le système retrouve alors 
toutes ses performances au niveau de la capa-
cité. Rétrofiter des installations existantes au 
R-404A avec ces solutions est une conversion 
extrêmement facile. Le R-407F et le R-448A 
sont validés par les compressoristes et sont 
référencés dans tous les logiciels de sélection 
des équipements des principales marques du 
marché.

Sur Chillventa, le salon international de la 
réfrigération qui a eu lieu en Octobre
dernier, vous avez lancé le fluide 
Solstice® L40X, pour quelles raisons ?
  JDB : La finalité pour Honeywell était d’avoir 
un produit de remplacement du R-404A 
avec un GWP inférieur à 150 pour une vision 
à long terme. Le Solstice® L40X (R-455A) a 
été notamment développé pour répondre 
aux besoins des systèmes hermétiquement 
scellés à basse température, des groupes de 
condensation et des groupes logés. En effet, la 
technologie des compresseurs hermétiques à 
piston utilisée majoritairement dans ces équi-
pements a un problème majeur : ils ne peuvent 
pas supporter de surchauffe complémentaire 
au refoulement du compresseur, cela pourrait 
impacter leur durée de vie. Nous avons donc 
travaillé de concert avec les fabricants pour 
obtenir un fluide d’une capacité similaire au 
R-404A avec un GWP de 148 et une tempé-
rature de refoulement très basse. 
Le Solstice® L40X quasiment ininflammable, 
classé A2L, est analogue à un « super pro-
pane ». L’autre avantage incontournable par 
rapport au propane est que la charge en Sols-
tice® L40X peut être environ 12 fois supérieure 
si on se réfère à la nouvelle norme EN378 qui 
vient d’être publiée.

Avec un GWP aussi bas, le R-455A pourra 
t-il être utilisé dans d’autres systèmes 
comme les multipostes à partir de 2022 ?
  JDB : Aujourd’hui, il y a plusieurs révolutions 
en même temps à la fois au niveau des fluides 
frigorigènes, des techniques de compression 
et aussi des architectures des systèmes. 

Pour remplacer le R-404A, on peut imaginer 
que le Solstice® L40X aura aussi sa place dans 
les nouvelles architectures comme les sys-
tèmes à boucle d’eau dans les supermarchés 
avec des groupes logés ou encore les sys-
tèmes dits 3 en 1 où l'on utilise déjà des HFO.

Revenons sur l’inflammabilité de ce 
nouveau fluide, pouvez-vous nous 
expliquer pourquoi vous le considérez 
comme un produit quasiment 
ininflammable ?
  JDB : Dans la composition du Solstice® L40X 
(R-455A), il y a 3% de CO2. Nous l’avons ajouté 
dans le but d’augmenter la capacité du fluide 
et d’en réduire l’inflammabilité. Si on observe 
la plage d’inflammabilité définie entre la limite 
basse et la limite haute d’inflammabilité, il y a 
un écart de seulement 1,1% (voir courbe bleue 
sur graphe ci-joint). Il y a donc peu de risques 
de se retrouver dans cette situation et si c’est 
le cas, la combustion dans l’air fera sortir le 
mélange de cette zone d’inflammabilité très 
rapidement. 

D’une manière globale, on constate que les 
HFO ou mélanges HFC/HFO classés A2L ont 
tendance à sécuriser les systèmes comparés 
aux hydrocarbures classés A3. Autre exemple : 
il faut une concentration 10 fois supérieure 
et environ 250 000 fois plus d’énergie pour 
enflammer le R-1234ze par rapport au propane. 
Les HFO ont un bel avenir ! Le train de la subs-
titution du R-404A est en route, ne le ratez pas 
et montez dès à présent dedans !
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Numéro 3 sur le marché belge de la charcu-
terie, la société familiale Detry a une devise 
« Etre proche du produit par nature en don-

nant priorité au goût et à la qualité des ingrédients ». 
Aubel est la marque phare de cette entreprise fon-
dée en 1963. La qualité, selon Detry, repose sur 
de bonnes conditions d’élevage et d’alimentation, 
le respect de l’animal, le savoir-faire des hommes, 
l’écoute des consommateurs et une gestion faite 
d’investissements réguliers.
L’ heure était venue de remplacer leur installation 
frigorifique au R-22 pour les congélateurs et tunnels 
de congélation sur leur site principal de fabrication 
situé à Aubel en Belgique.

Une première expérience réussie 
pour Henkens Frères
Detry fait appel à son installateur Henkens Frères, 
société polyvalente offrant dans sa région une expé-
rience très appréciée dans les domaines d’activités 
tels que la réfrigération, les équipements thermiques et 
la Chaudronnerie Industrielle pour l’agroalimentaire, et 
lui demande de mettre en place une installation au CO2 
pour être en phase avec les valeurs fortes de l’entre-
prise.  Après réflexions en collaboration avec son client, 
Henkens préconise une solution innovante et durable 
en optant pour une Centrale Advansor  transcritique au 
CO2 avec le caloporteur d’origine végétale Greenway® 
Neo, formulé et distribué par Climalife, pour assurer le 
dégivrage en synergie avec la récupération d’énergie 
pour la production d’eau chaude sanitaire.

Une mise en œuvre sans arrêter la 
production de l’usine Detry
La centrale transcritique Advansor d’une puissance 
de 180 kW est placée sous abris en toiture. Elle est 
équipée d’un gaz cooler avec un système de régu-
lation Danfoss à variateur de fréquences pour un 
régime de fonctionnement à -38°C / +40°C. Chargée 
de 250 kg de CO2, la centrale alimente un congéla-
teur d’un volume de 4800 m3 pour le stockage de 
500 tonnes de viande et un tunnel de refroidissement 
doté de trois surgélateurs. Au total 7 évaporateurs 
de marque GÜNTNER sont installés. Ils présentent 
l’avantage d’avoir un double circuit dont un dédié au 
caloporteur Greenway® Neo pour le dégivrage. 

« Outre la récupération d’énergie, l’intérêt de cette 
installation est de produire une masse de Greenway® 
chaud pour dégivrer à la demande les 7 évaporateurs. 
Deux fois par 24 heures, on accumule l’énergie  
suffisante dans un ballon de 750 L. Le CO2 permet 
aisément de hautes températures, et donc facilite le 
stockage d’énergie  utilisant le Greenway® à 50 / 60°C ; 
un système de régulation par vanne 3 voies redistribue 
la solution Greenway à 25°C pour un dégivrage 
adapté » explique Joseph Toussaint, responsable de 
la maintenance chez Henkens Frères.
L’installation est mise en place en parallèle de l’ancien 
système pour ne pas stopper la production. Au total, 
2200 litres de Greenway® Neo sont distribués sur 
l’ensemble du réseau.

Le système de réfrigération a désormais été converti 
afin d'obtenir une meilleure efficacité et une réduc-
tion supérieure de l'empreinte carbone :
• Le système original de gestion de l'huile, qui reposait 
sur l'effet Venturi, a été remplacé par des systèmes 
actifs dotés de séparateurs d'huile avec réservoir pour 
réinjecter de l'huile aux compresseurs.
• La technologie à microcanaux a été mise en œuvre 
via des condenseurs en V affichant une meilleure effi-
cacité et une charge de fluide frigorigène réduite de 
15 %.
• Une régulation de pression flottante à la condensa-
tion et à l'évaporation a été mise en place.
• Une régulation électronique de puissance a été ins-
tallée à chaque compresseur maître de la centrale. 

La conversion a été réalisée entre le 23 et le 27 
mars 2016 et a réuni au total 60 personnes qui ont 
travaillé sur tous les aspects liés à la réfrigération, 
au remplacement des composants et aux systèmes 
électriques. Pendant cette période, Catri a mis en 
place des roulements permanents d'effectifs.

Les marchandises réfrigérées stockées dans les 
armoires moyenne température et les chambres 
froides ont été transférées dans un centre logistique 
Makro situé à proximité, tandis que les produits 
stockés dans les armoires basse température et les 
chambres de congélation ont été conservés dans deux 
camions réfrigérés de 13 mètres de long.

L'ensemble des détendeurs ont été fermés d'un tour 
par un simple réglage, et la surchauffe a été réglée 
pour répondre aux exigences du système.

Bien que la température de refoulement du R-448A 
soit très proche de celle du R-404A, Makro a décidé, 
en raison des forts pics de température constatés en 
été, d'atténuer les incidences à la fois pour les basses 
et les moyennes températures en installant un système 
ChillBooster à chaque condenseur.

Étapes suivantes
Makro et Catri poursuivront leur collaboration pendant 
les prochains mois afin d'optimiser le système. 
La température d'évaporation est surveillée en 
permanence afin qu'elle reste la plus élevée possible 
et que la consommation d'énergie demeure aussi 
basse que possible (les économies attendues se 
situent autour de 2 à 3 % par degré Celsius).

Après une conversion réussie pour le magasin de 
Leganés, la conversion du R-404A avec le mélange 
HFO R-448A a été effectuée dans le magasin Makro 
de Santander (nord de l'Espagne) en mai 2016.

Greenway® Neo / CO2
l'alternative durable

expérience

Gérard Struvay,
Responsable Réfrigération

Henkens Frères

« Notre client souhaitait 
absolument une installation 
au CO2, et s’ancrer dans une 
démarche environnementale. 
Nous mettons en place plus 
généralement des systèmes
« ammoniac + eau glycolée » 
en process industriel,
nous avons donc recherché la 
meilleure solution pour 
répondre à ces exigences 
environnementales. Nous 
suivions de près et depuis 
quelques années les évolutions 
technologiques du CO2  pour 
être en phase avec les 
nécessités du changement des 
fluides frigorigènes chez nos 
clients en formant trois de nos 
techniciens au R-744.» 

« Ayant pu suivre sur le 
marché quelques expériences 
pour le moins délicates ; forts 
de notre expérience sur le 
dégivrage gaz chauds avec le 
R-22 et le NH3 et du dégivrage 
eau chaude en récupération 
de chaleur, nous avons 
finalement fait le choix du 
dégivrage à l’eau avec 
batteries imbriquées et du 
Greenway® Neo -55 car c’est 
le seul caloporteur bio-sourcé 
agréé « contact alimentaire »  
qui a la possibilité de 
descendre à -50°C avec une 
viscosité correcte. 
Nous pensons que dans les 
circonstances présentes le 
dégivrage par gaz chauds 
avec le CO2 n’était pas 
approprié ».

La solutionLe couple Greenway® Neo / CO2 se
substitue au R-22 : une première pour
l’installateur HENKENS Frères s.a.
LES MAÎTRES CHARCUTIERS AUBEL S’ENGAGENT DEPUIS QUELQUES 
ANNÉES DANS UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
DÉCIDENT DE RÉNOVER LEUR INSTALLATION FRIGORIFIQUE EN 
INVESTISSANT DANS UN NOUVEAU SYSTÈME À REFROIDISSEMENT INDIRECT.

Une conversion 
réussie pour le
magasin Makro

Principaux résultats :
• Conversion simple, 
rapide,sans encombre et sûre 
grâce aux caractéristiques 
similaires du R-448A et du 
R-404A
• Points de consigne de 
température atteints très 
rapidement après le 
redémarrage de l'installation 
• Après la conversion, la 
consommation d'énergie a 
été réduite dans les 
systèmes à basse et à 
moyenne température
• Le R-448A (Solstice® N40) 
présente un GWP 66 % 
inférieur à celui du R-404A, 
ce qui entraîne une réduction 
des émissions ainsi qu'une 
baisse des coûts de 
maintenance (les taxes * 
sur le GWP sont plus basses 
qu'avec toute autre 
alternative A1 au R-404A).

* Appliquées en Espagne

Résultats

Activité : Réfrigération 
industrielle, Chauffage, 
Echangeurs de chaleur, 
Chaudronnerie.

Localisation : 
Henri-Chapelle (Belgique).

+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/
fluides-frigorigenes

Description de l'installation :
• Magasin Makro de Leganés (Madrid),
inauguré en 2004.
• Surface : 12 000 m2 au total, 4 000 m2 de 
zone réfrigérée.
• 3 packs (2 à température moyenne,1 à 
basse température).
• Capacité de refroidissement : 370 kW
• Compresseurs Bitzer ; BT avec ventilateur
de culasse.
• Charge ~1 200 kg de R-404A, remplacé
par du R-448A.

HENKENS FRÈRES S.A. :

110
salariés

17
millions d'euros

(2015)
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FROID COMMERCIAL I SUPERMARCHÉ

Une consommation 
électrique inférieure 
aux estimations 
prévues

« Une bonne installation 
frigorifique c’est avant tout 
la qualité du chantier. Si on 
laisse le temps au technicien 
de faire son travail 
correctement c’est-à-dire 
régler les surchauffes, 
vérifier le bon remplissage 
à l’évaporateur notamment, 
alors il n’y a pas de souci ! 
Et un bon réglage permet de 
gagner en consommation 
électrique » rappelle Alain 
Griotto. 

« Le choix des fluides me 
satisfait fortement car nous 
nous inscrivons dans une 
technologie d’avenir qui ne 
nécessitera pas de changement 
dans les prochaines années 
et qui contribue à une 
réduction significative de 
la consommation électrique 
en complément des Leds 
installées dans tout le 
magasin. Après un mois 
d’ouverture, notre facture 
s’élève à 2600 €, nous sommes 
bien en-dessous de nos 
prévisions. Si on compare avec 
un magasin d’une surface 
similaire situé à Marseille, 
nous gagnons plus de 50% ! » 
dixit Laurent Dubuc, 
propriétaire de l’Intermarché.

Solstice® N40 
(R-448A) : un fluide 
d’avenir

« Le choix du fluide N40 s’est 
fait d’un commun accord 
avec la société FCS 84 après 
avoir étudié l’ensemble des 
informations sur ce nouveau 
produit transmises par 
Josiane Marin, Responsable 
Comptes Clés chez Climalife. 
Nous avons retenu ce 
fluide pour ses propriétés 
thermodynamiques qui 
se rapprochent le plus du 
R-404A au niveau de la masse 
volumique, de la température 
de refoulement et pour 
son homologation par les 
fabricants constructeurs.», 
rappelle Maxime Maisonnave. 

« Le N40, c’est un fluide à 
faible GWP, sans contrainte 
réglementaire, simple à mettre 
en œuvre et nous avons de 
réels retours d’expériences » 
souligne Alain Griotto, Gérant 
de FCS 84.

RéussiteLa solution

+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/
fluides-frigorigènes

+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/
fluides-frigorigènes

FROID COMMERCIAL I SUPERMARCHÉ

Le nouvel Intermarché de Marseille 
opte pour un système cascade 
R-448A / CO2
UNE SOLUTION SÛRE, PÉRENNE ET ENVIRONNEMENTALE FACE À LA 
COMPLEXITÉ DU CHANTIER DE CE MAGASIN DE PROXIMITÉ.

Situé dans le Vème arrondissement de 
Marseille, quartier à forte densité de 
population, le nouveau magasin à voca-

tion purement citadine a pour objectif de propo-
ser une surface de vente conséquente de 900 m² 
où l’on retrouve autant de références que dans 
un hypermarché de l’enseigne Intermarché. C’est 
une création en rez-de-chaussée d’un programme 
immobilier neuf de 50 appartements sur 7 étages. 
Ce projet lancé par Intermarché retient la candi-
dature de Monsieur Laurent Dubuc et sa conjointe 
Stéphanie Maurin qui obtiennent la direction de ce 
supermarché le 1er mars 2016.

Des critères de choix pour satisfaire la
clientèle et préserver l’environnement
Les propriétaires du magasin souhaitent apporter un 
véritable confort à leurs clients : ils font le choix d’avoir 
des allées larges pour un bon sens de la circulation, de 
mettre en place des meubles fermés rétro-éclairés de 
marque Carrier et d’installer un éclairage led sur l’en-
semble de la surface pour maîtriser la consommation 
électrique et créer une ambiance agréable pour les 
consommateurs.
Au niveau de l’installation frigorifique, leur volonté est 
avant tout de s’entourer de professionnels compétents 
pour avoir une solution technique fiable et durable 
avec un bon retour sur investissement. Ils font appel 
au bureau d’études fluides géré par Maxime Maison-
nave, présent en amont du projet, et sélectionnent la 
société FCS 84 pour la réalisation du chantier. « Il y 
avait une véritable synergie entre ces deux acteurs, 
d’une part sur les compétences techniques et les solu-
tions proposées, d’autre part sur leur volonté d’ac-
compagnement et leur écoute à notre égard » précise 
Laurent Dubuc.

Le système cascade R-448A / CO2 répond aux 
attentes
Le projet est complexe vu la configuration de 
l’immeuble. Il faut tenir compte du fait que la salle des 
machines se trouve au R-1 et que les condenseurs 
devront être placés en toiture au 7ème étage en 

respectant les critères sonores et visuels exigés par 
le promoteur. 110 mètres de ligne de tuyauteries 
devront être installées. Une étude acoustique est 
alors menée au préalable par le bureau d’études 
Maisonnave puis validée par un Bureau de Contrôle 
pour certifier l’absence de nuisances pour les futurs 
locataires / propriétaires de l’immeuble. La solution 
d’un système transcritique CO2 n’est pas retenue 
en l’absence d’accès aux tuyauteries entre chaque 
étage et la forte pression de ce fluide. Le choix se 
porte donc sur une installation en cascade avec le 
nouveau fluide Solstice® N40 pour le froid positif. Les 
fluides R-134a et R-450A sont éliminés vu le coût plus 
important lié au dimensionnement des tuyauteries et 
l’achat de la centrale. La maîtrise des deux fluides 
R-448A / CO2 et leur faible impact environnemental 
permettent à l’installateur et au bureau d’études de 
s’engager sur une solution pérenne.

Activité : Froid commercial 
et semi-industriel, 
Climatisation, Traitement 
de l’air.

Localisation : 
Sarrians,
(84 - France).

Activité : B.E.T. Fluides 
et Froid Commercial, 
Protection incendie, 
Electricité.

Localisation : 
Jonquières Saint Vincent ,
(30 - France).

Une installation frigorifique réalisée avec des 
équipements sur mesure
L’installation frigorifique alimente une chambre froide 
négative pour le stockage des surgelés, 5 chambres 
froides positives pour les fruits et légumes, les déchets, 
le drive (stockage des livraisons pour les clients) et 
l’ensemble des vitrines réfrigérées du magasin. Pour 
pallier aux contraintes exigées, le choix du matériel 
frigorifique est primordial. Les deux centrales sont de 
marque HK Refrigeration et se situent dans le local 
technique au R-1. Elles sont équipées d’une détente 
électrique Siemens gérée par des automates Carel. 
La centrale négative est livrée en kit et assemblée 
sur place vu sa taille. Les compresseurs semi-
hermétiques sont de marque Bitzer pour limiter au 
maximum les vibrations. Des plots anti-vibratiles sont 
installés en plus sur les condenseurs hélicoïdes Luve 
Contardo choisis pour leurs faibles niveaux sonores 

et leurs dimensions. Des gaines de désenfumage 
spécifiques sont mises en place. Quatre mini VRV 
Daikin au R-410A gèrent la climatisation de la surface 
de vente et des bureaux, un choix de nouveau imposé 
par la place disponible en toiture. L’installation est 
mise en service le 25 octobre 2016 après deux mois 
de chantier suivi attentivement par Nicolas Pique, 
chargé d’affaires chez FCS 84. Une supervision sur 
PC permet de suivre le fonctionnement de l’installation 
et d’intervenir à distance. Le magasin Intermarché a 
ouvert ses portes le 1er novembre 2016 comme prévu 
grâce à une collaboration performante de l’ensemble 
des intervenants sur le chantier et un suivi régulier de 
l’Atelier AB au niveau de l’architecture. L’enveloppe 
budgétaire est d’environ 400 000 € pour l’ensemble 
de l’installation de réfrigération et de climatisation y 
compris les meubles réfrigérés.

De gauche à droite : Alain Griotto, 
Gérant FCS 84, Laurent Dubuc et 
Stéphanie Maurin, Propriétaires 
de l’Intermarché, Nicolas Pique, 
Chargé d’affaires FCS 84, Maxime 
Maisonnave, Gérant Ingénierie 
Maisonnave, Josiane Marin, 
Responsable Comptes Clés 
Climalife.

Froid Positif – R-448A Froid Négatif – CO2

Puissance frigorifique Centrale HK Refrigeration 97 kW Centrale HK Refrigeration 21,03 kW

Puissance absorbée 38,6 kW 5,73 kW

Régime de fonctionnement -8°C / +46°C -35°C / -5°C

Capacité de condensation
Condenseur LUVE CONTARDO
2 x 75 kW

Condenseur Evaporateur HK 
Refrigeration 2 x 27 kW

Fluide Frigorigène Solstice® N40 (R-448A) CO2 (R-744)

Charge dans l’installation 250 kg 72 kg

Compresseur
4 compresseurs semi-hermétiques 
Bitzer 4PES-12Y

3 compresseurs semi-hermétiques 
Bitzer 2HSL-3K

Huile Frigorifique 20 litres Mobil EAL Arctic 6 litres Bitzer BSE 60 K

FCS 84 EN BREF : INGÉNIERIE MAISONNAVE EN BREF :

1990
date de création

2011
date de création

40
salariés

2
salariés

8
millions d'euros

(en 2016)

150.000 €
(en 2016)
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Et lorsqu'on ouvre les bouteilles, les pertes de vin 
et de gaz sont moindres lorsque le vin mousse peu, 
c'est-à-dire à basse température.

La méthode de fermentation en cuves est beaucoup 
plus rapide mais nécessite, elle aussi, de contrôler 
rigoureusement la température du vin. Nicolas Quiles, 
Directeur Technique et Œnologue chez Rivarose s'en 
explique : « Nous utilisons la  température pour réguler 
la fermentation et faire baisser la pression du vin lors 
de l’embouteillage. Ainsi, quand le vin arrive dans la 
bouteille, il ne mousse pas. A température ambiante, 
la moindre petite impureté ferait réagir le vin et le ferait 
mousser ».

Le choix du caloporteur est stratégique
En 2016, la société Rivarose a opté pour le rassem-
blement de ses deux usines de production sur un 
seul et unique site situé à Salon-de-Provence. Elle 
fait appel à SMEF AZUR, spécialiste des installations 
thermiques, pour revoir son installation frigorifique 
afin de pouvoir assurer la continuité de son process.
Dans son cahier des charges, l'entreprise souhaite 
poursuivre l'emploi du caloporteur MPG, l'un des plus 
couramment utilisés dans le secteur de l’agroalimen-
taire. SMEF AZUR se rapproche de Josiane Marin, 
Responsable Comptes Clés Sud-Est chez Climalife, 
qui lui propose une alternative technologique et envi-
ronnementale, le Greenway® Neo. Après une étude 
approfondie de l’ensemble des caractéristiques tech-
niques de ce nouveau caloporteur à base de 1,3 pro-
panediol bio-sourcé, Jean-Pierre Leplatre, Directeur 
Technique de SMEF AZUR, se tourne vers son client 
et lui conseille d’opter pour cette nouvelle solution 
innovante et durable. « En tant qu’installateur, nous 
avons un devoir de conseil. Il est important pour nous 
de suivre les évolutions techniques et de préconiser la 
meilleure solution. Chez SMEF Azur, l’innovation et la 
protection de l’environnement c’est dans nos gènes » 
explique l’installateur.

La faible viscosité du Greenway® Neo se 
révèle payante
Le fluide Greenway® Neo permet à la fois de préserver 
l'environnement et de réduire significativement la 
consommation énergétique du site de production.
En effet, en considérant toutes les propriétés 
physiques des deux fluides, Jean-Pierre Leplatre 
constate que la viscosité du caloporteur Greenway® 
Neo est deux fois moins importante, dans le régime 
de fonctionnement du process de fermentation des 
vins Rivarose, que celle du caloporteur MPG. Ainsi, 
pour fournir et maintenir une température de -20°C, 
le MPG présente une viscosité de 80 cSt, contre 40 
cSt pour Greenway® Neo.

Or la viscosité du caloporteur a une incidence énorme 
sur la consommation énergétique de l'installation ! 
Pour Nicolas Quiles, « l’avantage du Greenway® Neo 
pour Rivarose se situe clairement à ce niveau ».

A l’origine, l'entreprise possède un groupe frigorifique 
MTA d’une puissance de 120 kW, qu'elle prévoit de 
seconder par un groupe de 200 kW pour pouvoir 
faire face à l'augmentation de la production sur le 
site de Salon-de-Provence. Le choix de la solution 
Greenway® Neo permet, de ce fait, de conserver 
le groupe frigorifique, en se contentant d'améliorer 
l'isolation des tuyaux. « La faible viscosité de ce 
caloporteur améliore la circulation au niveau des 
échangeurs. Le changement du groupe ne s’avère 
donc pas nécessaire. On a perdu une vente , mais 
on a gagné pour la planète ! » explique Jean-Pierre 
Leplatre. 

Le passage du MPG au Greenway® Neo permet au 
final de diminuer de 20 à 30% les pertes de charges 
et de réduire d'environ 20% la consommation 
énergétique de tous les équipements (pompes, etc.).

Descriptif de l’installation
• Cuves de 24.000 litres
• 20 échangeurs
• Groupe frigorifique de marque MTA de 120 kW
• 8.000 litres de Greenway® Neo

Grâce à l'efficacité de Greenway® Neo ce groupe ne 
sera finalement pas secondé.

La fermentation 
lors de la fabrication 
du Greenway® Neo

Le caloporteur Greenway® 
Neo a une composition 
unique basée sur le  
Susterra® propanediol de la 
société DuPont Tate & Lyle 
Bio Products LLC.

Le Susterra® propanediol 
est produit à partir de 
ressources agricoles 
renouvelables par un 
procédé de fermentation 
qui s’inscrit entièrement 
dans une démarche de 
développement durable.

Le choix

+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/
caloporteurs

Le choixMise en œuvre du Greenway® Neo 
pour la fermentation de vins 
effervescents
SMEF AZUR CHOISIT LE NOUVEAU CALOPORTEUR GREENWAY® NEO 
POUR LE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DE LA FERMENTATION DES 
VINS RIVAROSE ET AMÉLIORE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PROCESS 
DE PRODUCTION.

C réée en 1909, la société Rivarose ne se 
contente pas de commercialiser des 
vins effervescents. Elle a également une 

activité de transformation, qui consiste à rendre 
effervescents des vins dit « tranquilles » grâce à 
l'ajout de sucres et de levures, qui fermentent en 
produisant du gaz carbonique.

En fonction du résultat recherché, Rivarose emploie 
une méthode de fermentation traditionnelle, en 
bouteilles, ou une méthode plus rapide en cuves.

Quelle que soit la méthode employée, le 
contrôle de la température est un impératif
Lorsque la transformation du vin « tranquille » 
s'effectue en bouteilles, l'étape du dégorgement, 
c'est-à-dire du retrait des levures après fermentation, 
peut s'avérer délicate. Pour qu'elle se déroule 
simplement et sans trop de pertes, les levures sont 
concentrées dans le col de la bouteille et le dépôt est 
congelé à -20°C par immersion du col de la bouteille 
dans un bain d’eau glycolée.

FROID INDUSTRIEL I AGRO-ALIMENTAIRE

Rivarose

Est la plus ancienne et la 
plus importante Maison 
de vins effervescents de 
Provence. Cette société  
indépendante a été 
rachetée en 1998 par un 
groupe bourguignon 
familial : Veuve Ambal.

Située à Salon-de-Provence, 
dans les Bouches-du-Rhône 
(13) dans le Sud de la France, 
elle emploie 35 personnes et 
produit chaque année 
5 millions de bouteilles de 
vins effervescents, dont 3,5 
millions de bouteilles après 
une fermentation en cuves. 
15% de la production est 
exportée aux Etats-Unis.

Activité : Spécialiste 
du froid, de la climatisation 
et de la gestion de 
patrimoines techniques.

Localisation : 
La Fare-les-Oliviers, 
Bouches-du-Rhône (13).

Greenway® Neo

30%
de diminution

des pertes de charges

Greenway® Neo

20%
de réduction

sur la consommation 
énergétique

Faible viscosité du 
Greenway® Neo

expérience

Nicolas Quiles,
Directeur Technique

et Œnologue
chez Rivarose

« l’avantage du Greenway® 
Neo pour Rivarose se situe 
clairement à ce niveau »

Josiane Marin, Responsable 
Comptes Clés Climalife
et Jean-Pierre Leplatre, Directeur 
Technique SMEF AZUR

Nicolas Quiles, Directeur 
Technique et Œnologue devant les 
gyropalettes qui remuent 
automatiquement les bouteilles.

SMEF AZUR EN BREF :

1984
date de création*

45
salariés

22
millions d'euros

(2015)
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PROCESSPROCESS

Get it on

Get it on

Download on the

App Store

Download on the

App Store

Les App Mobiles
du frigoriste au quotidien

F-Gas Solutions : l’application
mobile pour tous !

AVEC L’UTILISATION MASSIVE DES SMARTPHONES 
ET TABLETTES, FORCE EST DE CONSTATER QUE NOS 
HABITUDES D’UTILISATION DU WEB CHANGENT DE 
MANIÈRE CONSIDÉRABLE DANS TOUS LES DOMAINES 
D’ACTIVITÉS. 
Climalife, toujours à la pointe de la technologie, met à la disposition des profes-
sionnels de la réfrigération et de la climatisation des applications mobiles fortement 
utiles pour gérer les installations frigorifiques. Voici quelques exemples de services 
novateurs proposés.

P/T Slider Climalife : 
votre réglette pression / 
température numérique 
avec l’ensemble des fluides 
frigorigènes disponibles sur
le marché !

La célèbre réglette indispensable au frigo-
riste et au climaticien est dorénavant dispo-
nible sur application mobile. Cette nouvelle 
App « P/T Slider » signée Climalife permet 
d’obtenir la relation pression-température 
pour l’ensemble des fluides frigorigènes dis-
ponibles sur le marché en choisissant de tra-
vailler en pression relative ou absolue. 
Des caractéristiques supplémentaires sont 
disponibles sur les fluides telles que la com-
position, le glissement de température, le 
point d’ébullition ou encore la masse molaire. 

Disponible en 7 langues, sur Apple Store et 
Android. 

Téléchargez-là gratuitement !

Mantooth™ : 
une application pour vos relevés 
de pression / température, 
calcul de la surchauffe et du
sous-refroidissement

Créé pour simplifier les contrôles et les 
mesures de pressions et températures des 
systèmes de réfrigération et de climatisation, 
le manifold électronique MantoothTM équipée 
d'une application mobile permet de calculer 
la surchauffe et le sous-refroidissement du 
système et les affiche instantanément, de 
façon ergonomique et en couleurs, sur les 
smartphones IOS et Android. L’application 
permet de sauvegarder toutes les mesures 
de pression et température réalisées, de les 
attribuer à un lieu par géolocalisation et/ou 
une installation, et de les envoyer par email 
pour optimiser le suivi de vos maintenances. 
La nouvelle version de l’application, téléchar-
geable gratuitement sur l’Apple Store et Goo-
gle Play inclut pour le moment 113 fluides 
frigorigènes, y compris les nouveaux fluides 
HFO, les hydrocarbures comme le R-290 ou 
le R-600a et le CO2 (en subcritique). Elle est 
disponible en 4 langues : français, allemand, 
espagnol et néerlandais. Associé au mano-
mètre électronique ManTooth™, cet outil per-
met de se connecter avec les installations. 
Avec le ManToothTM, plus besoin de manifold 
ni de flexibles, votre téléphone fait le travail 
grâce à une connexion Bluetooth®. Il est dis-
ponible en simple, duo et double sondes en 
mallette chez Climalife.

P lus de 21 000 utilisateurs utilisent au quotidien F-Gas Solutions pour 
gérer les installations existantes et futures face à la réglementation F-Gas.
Climalife a souhaité aller plus loin dans sa démarche 

d’accompagnement en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. 
Des liens interactifs sur le tableau des solutions de chaque 
application et de chaque équipement sont désormais dis-
ponibles. Ces liens permettent de se connecter directement 
sur notre site web www.climalife.dehon.com et d’obtenir très 
rapidement l’ensemble des propriétés thermodynamiques de 
chaque fluide frigorigène, la fiche de données de sécurité, 
le diagramme enthalpique ou encore la fiche descriptive 
du produit. En outre, sans quitter la page sur laquelle vous 
surfez, vous pouvez accéder à des cas d’études pratiques 
réalisées en Europe pour le fluide frigorigène concerné.

Simplifiez-vous la vie,
téléchargez F-Gas solutions
si vous ne l’avez pas encore fait

Fluide
Date limite 
d'utilisation

GWP Disponibilité Sécurité Efficacité
Recommandations 

Climalife
Commentaires

R-407F Pas de limite 1825  A1
Bonne efficacité, retour sur
investissement rapide et réduction 
de l'impact environnemental

R-448A Pas de limite 1387  A1
Plus faible GWP - Moyenne et basse 
température

R-449A Pas de limite 1397  A1
Faible GWP - Moyenne et basse 
température

R-407A Pas de limite 2107  A1

R-404A 31/12/2019 3922  A1 Fort GWP - Non recommandé

R-507A 31/12/2019 3985  A1 Fort GWP - Non recommandé

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED
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+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/fluides-frigorigenes

Espagne
DU 28 FÉVRIER AU 3 MARS 2017
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN

Le salon international de l’air 
conditionné, du chauffage, de 
la ventilation, du froid industriel 
et commercial se tiendra du 28 
février au 3 mars 2017 à la Feria 
de Madrid.
RDV sur le stand N° D22 situé 
dans le Pavillon 8 où Climalife 
aura l’honneur de vous présenter 
en avant première ses dernières 
nouveautés produits à savoir : 
• Le R-455A (Solstice® L40X), le 
nouveau fluide frigorigène avec un 
GWP de 148 destiné aux groupes 
logés, groupes de condensation 
et aux systèmes hermétiquement 
scellés à basse température.
• Les caloporteurs dits  
« écologiques » avec la gamme 
complète Greenway® Neo couvrant 
une plage de fonctionnement de 
-55°C à + 200°C et permettant de 
réduire l’impact environnemental.
Pour recevoir votre badge, 
contactez 
climalife.es@climalife.dehon.com

Belgique
DU 21 MARS AU 23 MARS 2017
REFRITEC-ON-TOUR

Climalife sera partenaire de 
Refritec-on-tour, un événement 
de networking annuel à ne pas 
manquer dans le secteur du HVACR 
où l’information joue un rôle 
crucial. Grâce aux conférences des 
fournisseurs les plus éminents du 
marché, Refritec-on-tour convie les 
installateurs, bureaux d’études et 
consommateurs finaux. 
3 lieux à noter dès à présent dans 
vos agendas : 
• le 21 mars à Grobbendonk
(Anvers) – NL
• le 22 mars à Nazareth (Gand) – NL
• le 23 mars à Wavre (Bruxelles) – FR.

Hollande
DU 28 AU 30 MARS 2017
SALON KLIMAATVAK

Face aux évolutions réglementaires 
et environnementales Climalife 
sera présent à la 10ème édition du 
salon Klimaatvak du 28 au 30 
mars à Gorinchem aux Pays Bas.

Hongrie
LE 22 MARS 2017
SYMPOSIUM ANNUEL

Climalife Hongrie organisera le 22 
mars 2017 son symposium annuel 
à l’hôtel Holiday Inn de Budaörs.
Au programme :
• Norme EN378 sur l’inflammabilité 
des nouveaux fluides
• Les solutions pour remplacer 
les fluides à fort GWP dans la 
réfrigération commerciale et 
industrielle (Comment gérer la mise 
en œuvre des fluides à glissement 
de température ?)
• Les avantages des systèmes 
indirects
• Les alternatives pour l’air 
conditionné
Toute l’équipe Climalife Hongrie 
sera ravie de vous accueillir et de 
partager avec vous cette journée 
riche en informations techniques. 
Pour vous inscrire, contacter 
votre représentant commercial
ou envoyer un mail à 
climalife.hu@climalife.dehon.com

International - China
DU 12 AU 14 AVRIL 2017
SALON CHINA 

Galco exposera au salon China 
Refrigeration à Shanghai. Ce salon 
d’envergure internationale ouvrira 
ses portes aux professionnels du 
secteur HVAC du 12 au 14 avril  
2017. Toute l’équipe Climalife 
Galco vous accueillera stand 
E3G07 et vous présentera les 
nouveaux fluides frigorigènes pour 
faire face aux évolutions à venir 
sur la reduction progressive des 
HFC au  niveau mondial ainsi que 
les lubrifiants adaptés.

Royaume-Uni
DU 6 AU 8 JUIN 2017
SALON AUTOMECHANIKA

Automechanika est le premier 
salon professionnel international 
du Royaume-Uni pour le secteur 
automobile, la chaîne logistique 
et l'industrie des pneus. L'équipe 
Climalife se réjouit de vous 
accueillir  sur son stand 20E43 
du 6 au 8 juin à Birmingham.

International - France
LES 9, 10 ET 11 JUIN 2017
VOILES DU FROID

La prochaine édition des Voiles du 
Froid partira de Saint Raphaël vers 
l’île Sainte Marguerite les 9, 10 et 
11 juin 2017.
Vous aimez l’aventure, les histoires, 
les légendes et autres énigmes, 
embarquez avec nous pour l'île 
Sainte Marguerite ! 
Véritable havre de paix, cette 
plus grande des îles de Lérins est 
située face à Cannes et offre un 
cadre idyllique, entre les criques 
aux eaux turquoises et la forêt 
domaniale de pins et d'eucalyptus. 
La navigation entre le Port de 
Santa Lucia - Saint Raphaël et 
ce cadre enchanteur nous offrira 
un plan d’eau idéal pour régater 
sportivement en admirant le 
littoral méditerranéen constitué de 
plusieurs promontoires de roches 
rouges du massif de l’Esterel 
plongeant dans la mer. 
Rejoignez un événement 
international où professionnels 
de la réfrigération et de la 
climatisation , venus des quatre 
coins de la planète, se réunissent 
chaque année pour vivre pendant 
trois jours la passion pour 
l’aventure, la curiosité culturelle 
ou encore le désir de battre des 
records. Sportivité et convivialité, 
telle est l’essence de cet 
événement. 
Demandez votre dossier 
d’inscription à votre représentant 
commercial Climalife ou téléchargez 
le sur www.voilesdufroid.com
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Les RDV à venir 
pour tout savoir sur les nouveaux fluides 
techniques !

A vos 
agendas !

FLUIDES FRIGORIGENES

SOLSTICE® L40X, le nouveau 
fluide avec un GWP < à 150 
pour remplacer le R-404A

Le nouveau fluide frigorigène R-455A 
d'Honeywell, mélange de R-1234yf, R-32 et CO2 
commercialisé sous le nom de Solstice® L40X, 
a été mis au point pour aider le secteur de la 
réfrigération commerciale à se conformer aux 
réglementations F-Gas de 2022 et au-delà, en 
remplaçant notamment des fluides frigorigènes 
basse température ayant un GWP élevé comme le 
R-404A. En effet, à partir du 1er janvier 2022, il sera 
interdit d’utiliser des fluides frigorigènes ayant un 
potentiel de réchauffement global (GWP) supérieur 
à 150 dans les systèmes hermétiquement scellés 
en réfrigération à usage commercial.

L'un des secteurs les plus touchés par cette nouvelle 
restriction sera celui des fabricants de meubles 
frigorifiques avec des groupes logés autonomes de petite 
charge, des unités de condensation et des systèmes 
monoblocs alimentant des chambres froides et de 
congélation dédiés aux magasins de proximité et à la 
grande distribution.

Les études ont montré que ce fluide frigorigène permet 
des gains de rendement d'au moins 6 % pour les 
applications BT et de plus de 10 % pour les applications 
MT et possède un meilleur COP que le R-404A. L'ASHRAE 
a classé le R-455A dans la catégorie A2L, avec une plage 
d'inflammabilité extrêmement étroite (1,1 % de volume 
dans l'air), ce qui en fait un produit beaucoup moins 
inflammable que les autres A2L. 

Les autres options disponibles à base de mélanges HFC/
HFO, ne répondent pas à ces restrictions d'utilisation 
en raison de leur GWP supérieur à 150. L'utilisation du 
propane dans ce type de systèmes se heurte par ailleurs 
à la restriction de charge et à ses propriétés inflammables 
élevées (A3), ce qui entraîne des coûts supplémentaires 
en termes de fabrication, transport, installation, entretien 
et élimination et augmente les risques de sécurité pour 
les utilisateurs finaux et les entreprises chargées de 
l'entretien. Même s'il existe des solutions à circuit multiple 
pour les unités de propane, cela augmente les coûts de 
conception, fabrication et entretien des systèmes. À titre 
de comparaison, le R-455A est classé comme faiblement 
inflammable, ce qui permet d'augmenter la charge 
maximale utilisable et donne aux fabricants la possibilité 
d'accéder à des marchés de plus grande capacité.

Plusieurs grands fabricants de compresseurs hermétiques 
ont déjà évalué la performance de R-455A au cours 
des 18 derniers mois. Ils ont observé au cours de ces 
essais une capacité et une température de refoulement 
similaires à celles du R-404A, mais avec un meilleur 
rendement.

Bien que la réfrigération commerciale soit la principale 
cible, cela représente également un potentiel dans 
différents segments de l'industrie. Le R-455A possède 
par exemple une température de refoulement inférieure 
à celle de tous les autres produits de remplacement du 
R-410A et permet de travailler à des températures de 
condensation élevées de 80 °C sans aucune injection 
liquide. Cela ouvre potentiellement la voie vers le marché 
des pompes à chaleur pour des utilisations spécifiques 
comme la production d'eau chaude. Honeywell pense que 
le R-455A a le potentiel de remplacer non seulement le 
R-22, le R-407C, le R-404A et le R-290, mais aussi le 
R-410A et le R-32 à long terme.

Frost-Trol renforce sa position respectueuse de 
l'environnement
L'une des premières entreprises à utiliser le R-455A est 
Frost-Trol, une entreprise espagnole spécialisée dans 
la conception, la fabrication et la commercialisation de 
meubles frigorifiques à distance et logés destinés à la 
vente de détail. Frost-Trol, réputée pour mettre au point 
des solutions respectueuses de l'environnement, a testé 
le R-455A sur sa vitrine réfrigérée îlot BT Lomond, avec 
un compresseur Embraco VNEK217U et un régulateur 
Carel. Le R-455A (charge de 230 g) a été introduit dans 
une unité adaptée au propane et a obtenu une capacité 
similaire à celle du R-404A avec des rendements plus 
élevés. Avec un GWP de 146* (inférieur de plus de 96 % 
à celui de R-404A), le R-455A est soumis au quota 
minimum (seule la fraction de R-32 doit être prise en 
compte) et est exonéré des taxes sur les HFC.

NO
UV
EA
U

Solstice® L40X (R-455A)

Fluide remplacé R-404A ( A1, 3922 / 3943)

GWP 4ème / 5ème IPCC 148 / 146

Composition
21,5 / 75,5 / 3 
(R-32 / R-1234yf / R-744)

Classement A2L

Utilisation Installations neuves

Drop-in (1) Capacité Similaire

Drop-in (1) Efficacité +6 à +10%

Compresseur (2) Piston, Rotatif, Scroll

Commentaire
Même température de refoulement
à température négative

Statut Commercialisé chez Climalife

* IPCC 5.
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Gamme Solstice® HFO : une solution
complète face aux enjeux de demain

Produits Solstice®

Solstice® N40 (R-448A)
GWP* = 1387

Solstice® N13 (R-450A)
GWP = 605

Solstice® L40X (R-455A)
GWP = 148

Solstice® ze
(R-1234ze)
GWP < 1

Solstice® zd
(R-1233zd)
GWP = 1

Réfrigération positive et négative
Groupe de condensation 
Équipement autonome 
Réfrigération transport

Réfrigération positive
Cascade CO2

Groupe de condensation
Groupes logés à régime négatif
Systèmes hermétiquement scellés à basse 
température
Chillers, Pompes à chaleur

Pompes à Chaleur
Chillers moyenne et haute pression
Équipements de réfrigération

Chillers basse pression
PAC Haute température

Cycle organique de rankine

• ODP = 0
• GWP est 65% inférieur au R-404A
• Réduction de la consommation 
   énergétique de 5 à 16%
• Non inflammable (ASHRAE A1)

• ODP = 0
• GWP est 58% inférieur au R-134a
• Non inflammable (ASHRAE A1)

• ODP = 0
• GWP < 150
• Légèrement inflammable (ASHRAE A2L)
• Meilleure efficacité
• Plus de charge qu'avec le propane

• ODP = 0
• GWP est 99,9% inférieur au R-134a
• Légèrement inflammable (ASHRAE A2L)

• ODP = 0
• Non inflammable (ASHRAE A1)

R-404A

R-134a 

R-404A

R-134a

R-123

R-245fa

Applications Bénéfices Remplacement des 
fluides traditionnels

*GWP calculé selon 4e rapport IPCC, tel que spécifié dans la réglementation F-Gas sauf pour Solstice® zd / ze (IPCC révision 5)

Fluides frigorigènes Climalife : 
Les solutions d’aujourd’hui et de demain
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